LA VALLÉE BLANCHE A SKI
VALLÉE BLANCHE - ENVERS DU PLAN
Alliance des plaisirs de la glisse et de la contemplation, la vallée blanche est certainement la
descente à ski la plus connue au monde. Au départ de l’Aiguille du Midi (3800m) et jusqu’à
Chamonix (1000m), un magnifique itinéraire de 20 Km de long sur les glaciers du Géant et de la Mer
de Glace offre des vues exceptionnelles sur le massif du Mont Blanc.
Plusieurs itinéraires sont possibles suivant votre niveau de ski : la Vallée Blanche classique, mais
aussi la "Vraie Vallée Blanche" et ses somptueux séracs ou "l’Envers du Plan " où vous ferez du très
beau ski plus raide.
Nous déciderons de l’itinéraire en fonction de votre niveau, de la qualité de la neige et de vos
motivations. Une halte casse-croûte au refuge du Requin (2700m) ou sur les moraines du glacier
avec des vues splendides sur la cascade de séracs du glacier du Géant et vous aurez passé une
inoubliable journée de ski et de ballade en haute montagne.
« La vallée Blanche n’est pas une piste de ski mais un itinéraire de haute montagne non balisé
pouvant présenter des dangers inhérents à la pratique de la haute montagne : crevasses,
avalanches, passages exposés aux séracs »
Voir aussi notre formule Week End Vallée Blanche avec une nuit en refuge pour apprécier le
calme de la haute montagne et parcourir l’itinéraire loin des foules !
GLACIER DE TOULE ET VALLÉE BLANCHE
Une superbe journée de ski avec un gros dénivelé pour bons skieurs.
Le matin départ de Chamonix en bus pour Entrèves en Italie - Montée à la Pointe Helbronner en
téléphérique (3400m). Descente sur le versant italien par le glacier de Toule. Remontée à la Pointe
Helbronner pour descendre la Vallée Blanche par l'itinéraire italien, ou mieux si les conditions sont
bonnes descente de la "combe de la Vierge" et de la "Vallée Noire"
TARIFS
VALLÉE BLANCHE
- Groupe 1 à 4 personnes : 350 €
- Groupe 5/6 personnes : 380 €
Niveau de ski
À partir de l’équivalent d’un cours 2 ESF. Les skieurs doivent savoir maîtriser leur vitesse, utiliser
les dérapages et effectuer à vitesse modérée les virages imposés par l’itinéraire car certains
passages sont étroits entre les crevasses et peuvent être bosselés et verglacés.
LES GROSSES SORTIES JOURNÉE HORS PISTES
Glacier de Toule et Vallée Noire - Envers du Plan et Pas de Chèvre
Groupe 1/3 personnes : 350 €
Groupe 4/5 personnes : 400 €
Groupe 6/7 personnes : 450 €
* Tarifs pour le groupe (à partager entre nombre de participants)
* Ces tarifs sont les honoraires du guide, compris le prêt du matériel de sécurité DVA/pelle/sonde

* Nous avons fixé la taille maximum de nos groupes à 6/7 personnes, ceci pour la convivialité et la
sécurité.
Niveau de ski
Sortie pour très bons skieurs sur piste, avec une pratique du hors piste, être en bonne forme, longue
journée de ski en altitude(maxi 3800m - 4/5000 m de dénivelé descente).
Période
Ces itinéraires peuvent se skier, suivant les conditions d’enneigement, de Noël à début mai.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous : le matin à Chamonix. Vous voudrez bien nous contacter quelques jours avant pour
fixer ce rendez vous avec votre guide.
Hébergement : Si vous désirez arriver la veille nous pouvons nous occuper de votre hébergement
dans la vallée. Nous le préciser lors de votre inscription. Possibilités en Gîte et Hôtels toutes
catégories.
Vous n’êtes pas un groupe complet : communiquez nous vos disponibilités afin de pouvoir vous
joindre à d’autres personnes aux dates qui vous conviennent et former des groupes homogènes.
Equipement : un petit sac à dos (20/30l) pour l’équipement de sécurité et vêtements, gourde ou
Thermos ainsi qu’un casse-croûte et quelques barres énergétiques. Vêtements & gants chauds,
masque de ski et lunettes, crème solaire.
Location de matériel : équipement de ski chez notre partenaire SANGLARD SPORT (15% de
réduction à nos clients) magasins à Chamonix et Vallorcine.
Pensez à réserver à l’avance : http://www.rentski.com
Programme - Conditions : nous avons à cœur de vous permettre de faire le meilleur ski possible et
ce en toute sécurité. Le guide encadrant est seul responsable de la sortie et pourra être amené à
modifier ou changer de programme pour diverses raisons (conditions météo, enneigement, sécurité,
possibilités du groupe, défaillance d’un participant etc.)
GROUPES - CE - CLUBS - ASSOCIATIONS
Nous pouvons vous organiser tout séjour sur mesure pour la destination et la durée de votre choix,
avec ou sans hébergement, en formules « tout compris » ou à l’engagement.
Contactez nous afin de discuter de votre projet, nous ne manquons pas d’idées pour de superbes
sorties et nous vous établirons notre meilleur devis.
Saison: De Noël à début mai
Prix: à partir de 350 €
Durée: journée
Taille du groupe: 1/6 participants
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